
Le seul concours de thé japonais à Paris

2019

Calendrier

www.japaneseteaselection-paris.com

2018 2020

Dec. ～Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Janv.

2019

Inscriptions ～20/08

Envoi des produits ～20/09

Etape 1
mi-oct

Etape 2
1-3/11

Etape 3
18/11

Grand Prix &
Cérémonie

27/01



À travers ce concours, nous visons à élargir le marché du thé japonais en transmettant ses charmes et
en sensibilisant le public et les professionnels français, tout en informant les producteurs japonais de l’attirance
des Français pour leur thé.

Japanese Tea Selection Paris

Informations Générales

Les catégories de thé

① Sencha

(Futsumushi・Fukamushi)

Méthode d’évaluation et d’attribution des prix 

Les récompenses

Inscription

- Certificat et étiquette électronique pour le prix (Grand Prix, Or, Argent, Bronze) pour la promotion de vos produits
- Les produits vainqueurs du Grand Prix seront vendus dans les magasins / restaurants des membres du comité 

du jury pour une durée limitée
- Un trophée pour le Grand Prix remis par le président du jury
- Article sur média

Date limite：20 août 2019 Tarif ：70€ / produit (HT)
Veuillez vous rendre sur le site officiel pour plus d’informations.

Contact

✉ : info@ejcrossing.com
Sites : www.ejcrossing.com

www.japaneseteaselection-paris.com

@japaneseteaselectionparis

Installée à Paris depuis 2007. 

Nos activités principales sont: consultant d’affaires, recherche et développement, diffusions 

d’informations et coordination d’événements pour le marché européen.

Nous travaillons dans les domaines des produits traditionnels et design japonais, de la culture 

culinaire japonaise.

Euro Japan Crossing

Objectif

Ex）Etiquettes Or

④ Autres

(Hôjicha, Genmaicha, 
Thé noir japonais, arômatisé etc.)

③ Matcha ・ Gyokuro② Tamaryokucha

(Kamairi ・ Mushi)

*1 Lors du salon « C’est Bon ! Le Japon »
(voir page suivante)

【1e étape】 mi-octobre

Jury :  amateurs de thé 
(français) + organisateur 
(30pts max)

【2e étape】 du 1er au 3 nov.

Jury : le grand public + 
professionnels de la 
gastronomie*1 (30pts
max)

total de + de 40pts
= accès à la 3e étape

【3e étape】 le 18 nov.

Jury : le comité de 
sélection*2 (40pts max)
Attribution des prix

Barème de 100 points（arôme, parfum, packaging, etc.）
Or：+ de 90pt        Argent：+ de 80pts        Bronze：+ de 70pts

【Grand Prix ＆ le 27 jan.
Cérémonie de remise】

Le Grand Prix de chaque 
catégorie sera décerné après 
une sélection spéciale.
Lieu : dans un salon de

l’hôtel Ritz Paris

+ de 20pts
= accès à la 2e étape

Prix d’Or
= invitation au Grand Prix

Président du jury :
Nicolas Sale

Directeur des cuisines
Du Ritz Paris

Patronage

JETRO Paris / CLAIR Paris / Association « Instructeur du Thé Japonais » (l’ambassadrice en France du Thé Japonais 

désignée par l’association dirigera le concours)

*2 Ex : Gérant de la maison Georges Cannon, 

directeur des Jardins de Gaïa, 
journaliste spécialiste du thé,
directeur de l’école de dégustation Grains Nobles, etc.

http://www.ejcrossing.com/
http://www.japaneseteaselection-paris.com/


Le salon culinaire et touristique « C’est Bon ! Le Japon »

Depuis 2014, nous organisons annuellement à Paris le salon culinaire et touristique « C’est Bon ! Le Japon », 

en accord avec la Mairie du 4e arrondissement de Paris. Chaque année, c’est plus de 10 000 visiteurs (français, 

japonais, particuliers, professionnels). 2019 en sera la 6e Edition, du 1er au 3 novembre. Un stand de thé japonais 

sera tenu et vous pourrez y ajouter vos produits. Une équipe de vente sera sur place pour présenter vos produits 

et les faire déguster. Après l'événement, nous vous ferons parvenir un rapport récapitulant le nombre et le montant 

des ventes ainsi que la réaction des visiteurs. Versement des recettes après le salon.

Site : http://cestbonlejapon.com/ : @mogmogjapon     : @cestbonlejapon

Vidéo de l’édition précédente : https://www.youtube.com/watch?v=Bgd-Zl8nvpU

Vente en ligne

Vous cherchez à développer des canaux de vente en France ?

Page 「Takumi Flavours」
sur le site RakutenNous vendons thés japonais, ingrédients et produits divers 

sur notre page « Takumi Flavours » sur le site d’e-commerce 
Rakuten.

Sur celle-ci, nous pouvons présenter et vendre vos produits. 
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

https://fr.shopping.rakuten.com/boutique/TakumiF

Date limite d’envoi de dossier：20 août 2019

Tarif：130€ / produit（HT）

Conditions：・20 exemplaires par produit max. Les produits doivent être conformes aux

tests de pesticides résiduels en Europe.

・Etiquettes indiquant les ingrédients obligatoires

Inscription：
① Envoi du dossier d’inscription à info@ejcrossing.com

② Paiement dans les 2 semaines suivant la réception de la facture (envoyée dès réception du 
dossier d’inscription)

③ Envoi des produits à notre entreprise (arrivée le 20 septembre 2019 au plus tard)

※ Envoi des échantillons pour le concours et des produits à la vente dans le même colis

Remarques：La vente en tant que produit biologique nécessite un certificat. 

Possibilité de vendre en tant que produit conventionnel si pas de certificat. 

Se renseigner auprès des autorités compétentes le cas échéant.

Japanese Tea Selection Paris

Options

http://cestbonlejapon.com/
https://fr.shopping.rakuten.com/boutique/TakumiF
mailto:info@ejcrossing.com

